
Aquitaine, Gironde
Saint-Estèphe
Saint-Corbian
route du Château d'eau

Logements d'ouvriers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007397
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : d'ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2015, OA, 245, 246 ; 1825, A1, 32

Historique
Les maisons sont probablement construites dans la 2e moitié du 19e siècle.
D'après les augmentations et diminutions du cadastre, François Laury et Laury aîné font construire deux maisons en 1876
sur la parcelle A 32.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Les deux logis sont construits en retrait de la route, leur façade donnant au sud. L'un d'eux est complété d'un hangar
agricole.
L'une des maisons a été détruite après inventaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IA2
État de conservation : détruit après inventaire

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE linteau droit (fenêtre) ; linteau droit (porte)

POSRUE perpendiculaire

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301606NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Saint-Estèphe (IA33007295) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Saint-Corbian (IA33007386) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe, Saint-Corbian
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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